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Réunion Action 1 projet MASSA 
Objectif 2, Mesure 2.2 du programme ALCOTRA 20072013 

Jeudi 1 er Décembre 2011, Turin, I talie 

Partenaires Présents 
ARPA : 
Davide Damato  Michele Morelli 
Daniele Bormioli 

Invités Présents 
ARGAM : 
Marion Pierini 

Rédaction : Pierini Marion (ARGAM) 
Validation : Daniele Bormioli (ARPA Piemonte) 

L’Association ARGAM s’est rendue à Turin le 1 er Décembre 2011 afin de faire le point 
sur les activités en cours et à venir de l’Action 1 du projet MASSA avec le partenaire ARPA 
Piemonte, responsable de l’Action 1. 

Une première synthèse a été faite sur les documents réalisés par les partenaires : 

CREALP : 
  Rapport des relevés des tronçons routiers 2010 ; 
  Document de confrontation des relevés de terrain d’Iselle ; 

BRGM : 
  Rapport des relevés des tronçons routiers 2010 ; 
  Document de confrontation des relevés de terrain d’Iselle ; 

ARPA : 
  Document de confrontation des relevés de terrain d’Iselle. 

Le  Partenaire  ARPA  doit  réaliser  un  document  de  synthèse  sur  les  travaux  de  relevés 
effectués en 2010 sur les trois tronçons routiers : Roya, Lombarde et Simplon. 

L’ARPA travaille actuellement sur des produits MASSA qui sont : 
  la  réalisation  d’un  logiciel  libre  permettant  de  combiner :  l’étude  de  la 

fracturation PROVIALP avec la méthode des cônes. Cette étude préliminaire 
au travail de terrain permet de réaliser une carte de susceptibilité ; 

  Réalisation d’une base de données MASSA. La méthode PROVIALP propose 
déjà de travailler sur une base de données que l’ARPA souhaite compléter et 
améliorer  à  partir  des  méthodes  du  BRGM  et  du  CREALP.  Cette  base  de 
données  vise  à  proposer  les  paramètres  suivants :  observations  générales, 
mécanismes, état de fracturation, compléments à partir des autres méthodes 
afin d’arriver à estimer directement sur le terrain un indice de susceptibilité de 
départ, mais sans prendre en compte la composante temps.
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D’ici au comité de pilotage de Janvier 2012,  l’ARPA pense avoir bien avancé sur  le  logiciel 
fracturation+méthode des cônes et pouvoir présenter un travail aboutit. Pour ce qui est de la 
base de données, cela demande un important travail de réflexions avant de se lancer dans 
les  modifications  qui  représentent  une  lourde  charge  de  travail.  La  base  de  données 
modifiée  et  opérationnelle  ne  sera,  d’ici  au  comité,  pas  prête  à  être  présentée  mais  la 
réflexion en cours sera développée. 

L’ARPA  souhaite  par  la  suite  organiser  une  journée  d’application  des  produits 
MASSA sur un site qui n’est pas forcément transfrontalier mais qui est intéressant d’un point 
de vue morphologique et qui de plus, intéresse la Protection Civile italienne (par exemple : la 
vallée  Germanasca).  Les  partenaires  du  projet MASSA  seront  invités  à  participer  à  cette 
démonstration. 

Pour la suite du projet il est proposé aux partenaires BRGM et CREALP de discuter 
des logiciels de propagation : critères pris en compte, divisions d’échelle, etc., ainsi que des 
représentations  cartographiques  des  résultats  et  de  l’uniformisation  des  rendus  (niveaux 
d’aléas, couleurs, légendes, …). Il est demandé aux partenaires de préparer cette discussion 
qui débutera le 25 janvier 2012 à Turin, la veille du comité de pilotage. Il sera demandé au 
BRGM  d’être  responsable  de  cette  activité.  Le  CREALP  s’est  proposé  d’organiser  un 
workshop  technique  avec présentation  et  formation en  salle  et  sur  le  terrain  sur  la  ou  les 
parties  de  méthodes  qui  intéressent  les  deux  autres  partenaires.  Le  CREALP  est  prêt  à 
ouvrir  ce  workshop  à  quelques  bureaux  d’études  et  services  techniques.  Il  sera  donc 
demandé pour le 25 janvier au partenaire CREALP de présenter et discuter du déroulement 
de ce workshop. 

Il est discuté des rendus finaux du projet MASSA. Deux types de documents sont à 
réaliser : 

 Un rapport final complet du projet dans lequel seront annexés les documents suivants : 
  Rapports des relevés des tronçons routiers des trois partenaires ; 
  Un  document  de  synthèse  des  3  documents  de  confrontation  des  relevés 

d’Iselle ; 
  Le tableau de comparaison des méthodes réalisé par le CREALP ; 
  Le lexique MASSA. 

  Un  document  technique  synthétique,  ne  présentant  que  les  résultats,  à  destination  des 
opérationnels.  ARGAM  a  discuté  avec  le  partenaire  italien  de  la  possibilité  de  réaliser  ce 
document sous  la  forme de fiches  techniques. Les  travaux de cartographie  réalisés seront 
ainsi diffusés sous forme d’images jpeg, à échelle réduite. 

Pour le partenaire ARPA, une suite du projet MASSA pour l’Action 1 ne semble pas 
nécessaire.  Cependant  l’ARPA  est  fortement  favorable  à  la  mise  en  place  d’un  nouveau 
projet  ALCOTRA  et  la  possibilité  d’appliquer  et  de  valider  la  méthode :  fracturation  et 
méthode des cônes sur tout l’arc alpin a été évoquée.


